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Pour ses 80 ans, l’Association nationale des directeurs de pèlerinages (ANDDP) organisait à Rome son 
congrès annuel. 

L’occasion pour elle d’accomplir au cœur de l’Église un pèlerinage qui a trouvé un sens nouveau. 

ZOOM  
Marche silencieuse des directeurs diocésains de pèlerinage, mardi 13 novembre sur la Via Appia, à Rome / 
Nicolas Senèze 
Dans la fraîcheur matinale du mois de novembre, le soleil rasant réchauffe le dos des pèlerins qui se sont 
élancés en silence le long de la Via Appia. Trois petits kilomètres entre les vestiges de l’ancienne voie romaine 
et jusqu’aux catacombes de saint Sébastien, un des plus anciens lieux de culte chrétiens de Rome, que les 
160 directeurs nationaux de pèlerinages, en congrès à Rome jusqu’au vendredi 16 novembre, rejoignent 
dans un silence recueilli. 

« Plus qu’un congrès, c’est un pèlerinage que nous avons voulu proposer cette année pour les 80 ans de 
l’association. L’occasion d’entrer, nous aussi, dans la démarche, tant nous sommes d’habitude pris par 
l’organisation », explique le père Philippe Goffinet, directeur des pèlerinages du diocèse de Namur 
(Belgique) et responsable de la formation de l’Association nationale des directeurs diocésains de pèlerinages 
(ANDDP). 

« L’époque change et le style des pèlerins évolue » 

À côté des classiques basiliques Saint-Pierre ou Saint-Jean du Latran, ou du Colisée, cette marche le long de 
la Via Appia est devenue un incontournable du pèlerinage romain, permettant, avant la visite des 
catacombes, de rapprocher les pèlerins de la vie des premiers chrétiens. 

« Cette arrivée en silence est très porteuse, reconnaît le père Goffinet. Je pensais à saint Paul, arrivé peut-
être par cette route depuis Pouzzoles et qui devait avoir conscience que c’est au cœur de l’Empire romain 
qu’il devait venir prêcher. » Le prêtre belge reconnaît toutefois que, à cause de l’âge, cette marche ne peut 
être proposée à tous les pèlerins… 

« L’époque change et le style des pèlerins évolue », reconnaît de son côté le père Jacky-Marie Lhermitte, 
responsable des pèlerinages à Rouen et président de l’ANDDP. « Les jeunes couples, par exemple, ont une 
vie stressante et, en pèlerinage, ils sont en demande de temps de pause et de silence », explique celui qui, en 
quelques années, a vu se modifier le profil des pèlerins. 

« Les pèlerins sont ceux qui fréquentent nos paroisses, constate-t-il. Dans une société de l’éphémère et de 
l’immédiat, leurs pratiques aussi ont changé, souvent plus en pointillé. Le pèlerinage est, pour eux, un 
moment d’ancrage. » 

« Un pèlerinage n’est pas un voyage touristique avec un obstacle religieux » 

D’où la nécessité de soigner le pèlerinage à Rome, une des propositions phares des diocèses qui, selon leur 
taille, en organisent un tous les ans ou les deux ans.« Cela fait partie des classiques, reconnaît le père Jean-
Christophe Neveu, accompagnateur du service des pèlerinages du diocèse d’Arras (Pas-de-Calais), qui part 
chaque année avec 30 à 60 pèlerins à Rome. Nous proposons en général un parcours classique, mais nous 



souhaitons faire découvrir Rome autrement, notamment pour ceux qui viennent pour la deuxième fois et ont 
envie d’aller plus loin. » 

« Il est tellement facile de venir à Rome que beaucoup de familles s’y rendent par leurs propres moyens en 
réservant un billet d’avion low cost et un logement sur Airbnb. Mais ce n’est pas un pèlerinage », souligne le 
père Lhermitte. 

 
« Un pèlerinage n’est pas un voyage touristique avec un obstacle religieux : il suppose une posture dès le 
départ, un programme, un groupe, une vie de prière, une démarche spirituelle soignée par 
l’accompagnateur », énumère le prêtre normand. 

Dans ce cadre, la rencontre avec le pape est un évident « produit d’appel ». « Je ne connais pas de pèlerinage 
qui ne vienne pas à l’audience générale du mercredi ou, au moins, à l’angélus du dimanche », reconnaît-il. 
Mais il insiste aussi sur la rencontre avec les communautés locales. « Que ce soit en allant à la rencontre de 
la communauté de Sant’Egidio, de Dom Pietro qui accueille les pauvres à Sant’Eustachio ou avec les 
communautés françaises de Saint-Louis ou de la Trinité des Monts, il est important de montrer qu’il y a une 
vie de paroisse et une Église vivante à Rome », explique-t-il. 

À lire aussi 

Depuis 500 ans, Saint-Louis accueille les Français de Rome 

 
« Revenir là où tout a commencé est l’occasion de reprendre conscience que l’Église universelle se constitue 
autour de l’Église de Rome dont le pape est l’évêque », estime le père Goffinet. À ses yeux, « il s’agit moins 
de ressentir l’Église comme une pyramide que comme une communion à laquelle préside le pape. En 
replongeant nos pèlerins dans l’ecclésiologie des premiers temps de l’Église, nous les éveillons à cette vision 
qui n’est pas encore spontanée dans l’Église latine. » 

–––––––––––––------------- 

Parole 

« Aux catacombes, nous touchons les racines de la foi » 

Mgr Pasquale Iacobone, secrétaire de la Commission pontificale d’archéologie sacrée 

« Les pèlerins qui viennent aux catacombes s’inscrivent dans la longue file de ceux qui, depuis le IIIe siècle, 
sont venus prier Pierre, Paul et tant d’autres saints. Venir aux catacombes permet de toucher de la main et 
de voir avec nos yeux les racines de la foi. Nous touchons ici les racines de notre foi, la chair et les os de ceux 
qui ont donné leur propre vie. Il ne s’agit pas seulement de faire de l’archéologie ou de conserver des pierres 
mais de valoriser les monuments chrétiens pour qu’ils parlent au cœur de nos contemporains. C’est une 
occasion de retourner à nos racines, de redécouvrir notre plus belle identité de chrétiens et d’Européens. » 

Nicolas Senèze, à Rome 
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